
Le 7 novembre 2019, création d'une forêt urbaine de 1530 arbres
à Tournai (Willemeau)

Communiqué

Le jeudi 7 novembre à 9h, nous vous invitons à nous rejoindre à l'adresse 5 Rue Croix de 
Pierre,7504 Tournai (Willemeau) - le long de la chaussée de Douai, pour la plantation d'une forêt 
urbaine.

Le projet a été initié par un particulier qui a décidé de consacrer son terrain ad vitam aeternam 
pour la biodiversité. Son désir est aussi de partager ce projet avec des enfants qui, nous 
l’espérons, viendront régulièrement voir leur forêt. 

La forêt restera accessible pour que chacun puisse suivre l'évolution d'un écosystème forestier 
adapté à notre espace de vie, autour d'une habitation, d'un bâtiment de travail ou de notre quartier.

L'objectif est de recréer un morceau de la forêt ancestrale, telle qu'elle était il y a bien 
longtemps. Il est ainsi possible de se reconnecter à notre patrimoine naturel, suivre son évolution 
et toute la biodiversité qu'elle entraine.

Les propriétaires ont choisi d'utiliser la méthode Miyawaki, du nom d'un botaniste japonais, qui 
permet de créer un écosystème forestier 10x plus rapidement et qui soit 30x plus dense. La 
forêt offrira également un habitat merveilleux pour la biodiversité.

L'intérêt est aussi que la plantation est participative. Les riverains, écoles, associations locales, 
pourront participer à la plantation des arbres, et ainsi être acteur du changement, tout en ayant la 
possilbité de revenir sur le site observer l'évolution de leur forêt. De cette manière, ils prennent 
conscience des actions concrètes que tout un chacun peut entreprendre pour ramener la nature 
dans son cadre de vie.



Pour réaliser ce projet, les propriétaires ont fait appel à l'entreprise Urban Forests qui est 
spécialisée dans la création de forêt urbaine 100% naturelle et rapide avec la méthode Miyawaki. 
L'entreprise, créée en 2016, est lauréat de la Fondation des Générations Futures et soutenue par 
le gouvernement belge dans le cadre des Objectifs du Développement Durables fixées par l'ONU.

L'entreprise Reforest'Action soutient également le projet en apportant le financement pour l'achat 
des arbres.

La création d'une forêt urbaine se déroule en 5 phases :

1. Analyse du site
2. Sélection des espèces
3. Préparation du sol
4. Plantation participative des arbres
5. Croissance de la forêt.

Le terrain aura préalablement été préparé dans le but de planter facilement les arbres et qu'ils 
grandissent dans des conditions optimales. Les volontaires qui participeront à la plantation seront 
encadrés. Les participants sont invités à venir avec une bêche, de bonnes chaussures et des 
vêtements adaptés à la météo pour passer la matinée en extérieur.

Pour une meilleur organisation, merci de confirmer votre présence.

Vous trouverez plus d'information sur la méthode Miyawaki et URBAN FORESTS sur le site 
www.urbanforest.be et la page facebook https://www.facebook.com/urbanforestsbelgium/

Contact Le propriétaire - Philippe Derasse
Email : derasse.ph@gmail.com
Tél : 0478.51.94.88

URBAN FORESTS – Nicolas de Brabandère
Email : nicolasdebrabandere@gmail.com
Tél : 0486.67.27.27
Site web : www.urbanforest.be
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